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 132 km2, au nord-ouest de 
Strasbourg dans le Bas-Rhin 

 Linéaire total de cours 
d’eau : 93 km 

 Situé dans la petite région 
agricole du Kochersberg  

 Point culminant : 396 m, 
pas d’apports vosgiens, 
faibles débits, peu de 
dilution 
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ARAA 2014 - E. Venturini 
Sources : IGN - GEOFLA 2013 ;  
SANDRE - BD CARTHAGE - 2012 

Bassin versant de la Souffel 
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BV à qualité des eaux jugée « mauvaise à médiocre »  
au vu des analyses réalisées (Agence de l’eau Rhin Meuse, 

DREAL Alsace, CD67, 2012) 

Station de mesure Mundolsheim aval: 
37 molécules phytosanitaires  

différentes retrouvées en 2011  
(avec de nombreux taux de dépassement 

des limites légales) 
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Agriculture = 81% de l’occupation des sols (2011) 
 dont 73% en cultures annuelles (= terres arables) 

- Une part importante de la surface du bv est concerné par des applications 
des produits phytosanitaires 

- Peu d’éléments paysager (« openfield ») avec une fonction de tampon  
- 27 communes, 400 habitants/km2  pression phytos non agricole aussi 

potentiellement importante ! (pas traité ici) 
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Forts risque de ruissellement et d’érosion  vecteurs de transfert des 
polluants agricoles vers les eaux de surface 

Fermeture de 

la surface du 

sol 

Perte 

d’infiltrabilité 

Ruissellement 

et érosion 
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Source : S. Payraudeau (Laboratory of Hydrology and 
Geochemstry of Strasbourg UMR 7517 University of 
Strasbourg/ENGEES, CNRS), Strasbourg, France) 
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En 2014 : Signature du 

partenariat SOUFFEL 2027 

Un objectif : atteindre le bon état écologique et 
chimique des masses d’eau à l’horizon 2027 

(directive européenne cadre sur l’eau) 

Les acteurs de la gestion de l’eau 
s’engagent pour améliorer la qualité 
de l’eau de la Souffel et de ses 
affluents et pour rétablir leur 
fonctionnement naturel 

SIVU  
du bassin 

de la Souffel 



SIVU  
du bassin 

de la Souffel 
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 Rôle CAA :  

◦ Chargée de mener l’action 
pour limiter les risques des 
pollutions agricoles 
(ponctuelles et diffuses) 

 

 Grand surface du bassin 
versant (> 100 km2) 

◦ nécessité de cibler 
prioritairement les zones 
sources de ces pollutions 

 Le partenariat a commandé 
une étude méthodologique à ce 
sujet à l’ARAA 



1) Développement méthodologique : définition d’un modèle opérationnel 

pour cartographier le potentiel de contribution des terres agricoles à la 

pollution diffuse des eaux de surface par ruissellement des produits 

phytosanitaires 

2) Tester la méthode sur un sous-bassin versant d’étude (4 km2) dans le 

secteur de Truchtersheim (Averheimerbach) 
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a) celle de la disponibilité des substances actives 

b) celle du ruissellement sur la parcelle 

c) et celle de la connectivité au réseau hydrographique 

 

Remarques : 

 Le pas de temps pour décrire ces dynamiques : 10 jours (décade) 

 Pour pouvoir comparer les parcelles entre-elles pour un même mode de 

gestion : pas de prise en compte des pratiques d’application réelles mais 

définition des scénarios des stratégies de traitement par culture. Les 

résultats ne peuvent donc pas servir à identifier des mauvaises pratiques ou 

des pratiques non conformes à la réglementation 
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Temps 
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Pertes par : 

- dégradation 

- infiltration 

- enfouissemment 

- ruissellement 

SA restantes 
sur la parcelle 

t=1 

Pertes 

SA restantes sur 
la parcelle 

t=2 

Pertes 

SA restantes  

t=3, etc 

Application 
phytos sur 

une parcelle 
 

La partie qui 
atteint le sol 

(prise en 
compte de 

l’interception 
par la 

végétation) 

t=0 

SA disponibles 

Événement ruisselant 



Exemples de calcul de l’évolution des stocks des SA disponibles pour le 

transfert, pour une stratégie de traitement « dominante » 
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• Différentes stratégies ont été définies pour chaque culture à partir des 

enquêtes de l’ARAA et du Comptoir Agricole 

• Validées à dires d’experts (conseillers de la Chambre d’Agriculture Alsace) 



 La production de ruissellement hortonien dépend des 

caractéristiques de l’événement pluvieux (très dynamique) par 

rapport à l’infiltrabilité du sol (aussi très dynamique) au même 

moment 

 Cette dernière dépend d’un multitude de facteurs dont :  

◦ les caractéristiques du sol (texture, structure, …) 

◦ son état humique et biologique 

◦ le travail du sol (qui influence la structure, la porosité, …) 

◦ la couverture du sol par la culture et par des résidus de culture 

◦ l’évolution des états de surface suite aux pluies précédentes 

◦ la teneur en eau du sol 

◦ … 
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Année 1 

Année 2 

Une approche stochastique est la plus adaptée :  
 

Outil utilisé : Indicateur de dynamique de ruissellement (IDR) développé à l’ARAA en 

collaboration avec l’INRA de Colmar (LAE INRA-UniLorraine équipe Agriculture 

Durable) 

 Pour chaque combinaison « culture (ITK) - sol » les événements ruisselants sur 

l’année sont calculés en répétition (2000 fois) avec à chaque fois un régime 

pluviométrique tiré d’une distribution connue (approche stochastique) 

 Les sorties permettent de dégager les périodes ruisselantes en terme de quantité 

moyenne et de probabilité 

 
 



Groupe Connaissances Souffel, Schiltigheim 17 

La distance ‘équivalente’ est fonction : 

• de la distance à parcourir (constante) 

• des pentes (constantes) 

• des résistances hydrauliques liées à la couverture végétale et à la rugosité de la surface 

(variables dans le temps) 

• de la disponibilité de ruissellement (variable dans le temps) 

 

Prise en compte du chemin d’eau réel jusqu’au cours d’eau et ses caractéristiques  
 

- Hypothèse de base : la partie des SA émise réellement transférée au cours d’eau 
est fonction du temps de transfert 

- Paramètre utilisé : distance ‘équivalente’ (temps transfert = distance * friction) 

Distance équivalente faible = 
Bonne connectivité 

Distance équivalente élevée = 
Faible connectivité 



Exemple de calcul de la dynamique de la connectivité spatiale pour 
deux décades 
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Mi-janvier 

Fin mai 



 Application substances actives (SA) 

◦ Prise en compte de la couverture végétale 

 Pertes  

◦ Dégradation, infiltration, enfouissement par travail du sol 

 Partie SA potentiellement mobilisable 

◦ En dissout (fonction de la solubilité) 

◦ ou associée aux sédiments (fonction de la Koc, érodibilité et couverture du 

sol par la culture) 

 Mobilisation des SA et connectivité au réseau hydrographique 

◦ Fonction du ruissellement et son accumulation vers l’aval 

◦ Fonction de la « distance équivalente » selon les chemins d'eau jusqu'au 

cours d'eau 
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Modèle Phyto-TREC 
1 – Disponibilité SA 

2 – Capacité de mobilisation 
3 – Transferts 

4 – Scores parcellaires 
 

Développé dans le langage script de 
PCRaster (Université d’Utrecht) 

ITK 
Données 

météo 

Stratégies 
d’application 

des SA* 

Zonage
UCS 

BD 
OCS 

RPG 
BD TOPO 
linéaire 

Réseau hydro 
(extrait  MNT) 

Occupation des sols 
et cultures 

MNT 
LIDAR 

Réseau hydro 
BD Topo 

Types de 
sol 

BD PHYTOS 

Applications 
Phytos 

Indicateur de ruissellement 
(excel –vb) 

Tables 

CARTES 
décadaires 

Chemins 
d’eau 

Phyto-TREC 
TREC = Transferts par Ruissellement et Erosion jusqu’au Cours d’eau 
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En dissout 

Associées aux sédiments 
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id_ilot
transfert associé aux 

sédiments (mg)

transfert en 

dissout (mg)

somme transferts 

(mg)

somme transferts 

normalisée (-)
rang priorité %ilots

355 6.6 79.4 86.0 1.00 1 0.3

643 12.3 73.5 85.8 1.00 2 0.6

49 21.5 59.8 81.3 0.95 3 0.9

717 20.9 58.2 79.2 0.92 4 1.2

51 20.5 58.2 78.7 0.92 5 1.5

566 20.5 57.5 78.0 0.91 6 1.8

561 20.6 57.3 77.9 0.91 7 2.1

674 20.6 57.2 77.8 0.90 8 2.4

291 20.2 56.8 76.9 0.89 9 2.7

601 20.3 56.5 76.8 0.89 10 3.0

54 20.3 56.5 76.8 0.89 11 3.3

657 12.4 64.0 76.4 0.89 12 3.6

231 11.6 64.5 76.1 0.88 13 3.9

303 18.7 57.1 75.8 0.88 14 4.2

135 16.9 58.6 75.4 0.88 15 4.5

134 16.8 58.3 75.1 0.87 16 4.7

710 19.9 55.2 75.1 0.87 17 5.0

107 13.1 61.8 75.0 0.87 18 5.3

334 16.7 58.2 74.9 0.87 19 5.6

50 19.8 54.9 74.7 0.87 20 5.9

564 19.7 54.9 74.6 0.87 21 6.2

452 19.2 55.0 74.2 0.86 22 6.5

100 19.3 54.9 74.2 0.86 23 6.8

590 19.4 54.7 74.1 0.86 24 7.1

211 12.0 61.9 73.9 0.86 25 7.4
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Le modèle différencie bien le potentiel de contribution à la 

pollution des parcelles 
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 Phyto-TREC 
◦ outil opérationnel pour identifier les zones sources de la pollution 

diffuse par ruissellement des pesticides 

 Il a le potentiel de comparer des scénarios divers : 
◦ De stratégies de traitement (choix des SA, pré- et post levée, …) 

◦ D’ITK (notamment le travail du sol) 

◦ D’aménagement du paysage (génie végétal, …) 

 

 Il n’aborde pas les transferts  
◦ par écoulement hypodermique 

◦ par drainage agricole 

 Des outils complémentaires seront nécessaires dans des 
conditions agro-pedo-climatiques où ces processus sont importants 
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 La validation de Phyto-TREC en 

s’appuyant sur des données mesurées 

(flux et traçage isotopique) par 

LHyGes sur le bassin versant 

d’Alteckendorf dans un contexte 

agro-pédologique comparable 

 Amélioration (si besoin) 

 Application sur l’ensemble du bassin 

de la Souffel 

 Utilisation à des fins pédagogiques 

(MOOC « serious games », 

AgreenCamp) 
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 Le partenariat Souffel 2027 pour le soutien financier et technique de 

ce travail 

 SIVU de la Souffel; pour la fourniture du MNT LIDAR, essentiel pour 

cette étude 

 Marie-Line Burtin (CAA) pour ses conseils sur le type d’information à 

produire avec l’outil 

 Sylvain Payraudeau et Gwenaël Imfeld (Laboratoire d'Hydrologie et 

de Géochimie de Strasbourg, UdS/ENGEES/CNRS) pour leurs conseils 

scientifiques 
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